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NOVELTY - The changing table consists of a rectangular frame (1)

made of bars (2) with hinges (4) in two sides for folding and covered
' with a layer of fabric to support the baby. The frame is fitted by

means of blocks (2) with holes for the bars and clamps to the top rails

(3) of cot sides. A strap across the middle of the table prevents the

baby from rolling off while being changed or fed.

USE - Changing or feeding a baby.
ADVANTAGE - The changing table is easily fitted to and removed from

the cot; its size is independent of the cot's dimensions, and it is

held reliably in place.
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a perspective view of

the changing table positioned over a cot.
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(§) La table k langer auxiliaire de Pinvention comporte un

cadre rectangulaire, constituS par des barreaux (1), et plu-

sieurs blocs de fixation (2) comportant chacun, en haut,

deux trous traversants qui se croisent perpendiculairement,

et en bas, une pince, parall&le a Tun des trous traversants.

Les barreaux (1 ) dudit cadre rectangulaire passent dans les

trous traversants des blocs de fixation (2), auxquels ils sont

fermement assujettis. La table & langer accessoire peut ain-

si §tre supportee par le cadre (3) d'un lit de b6b6, par I'inter-

mSdiaire aesdites pinces fix6es sur ce cadre.
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Table a langer accessoire

pour lit de b€be

Les lits pour b6b6s sont congus pour que des b6b6s y dorment

ou y jouent. Ces lits comportent sur leur pourtour une garde laterale,

indispensable et suffisamment eiev6e pour qu'un b6be puisse dormir,

se tenir debout ou jouer sur son lit en toute s6curit6, sans risquer de

5 tomber du lit. Mais quand un b6b6 est couche sur un tel lit, il est diffi-

cile et peu commode, du fait de la presence de cette garde laterale, de

lui donner du lait ou de changer ses couches. On dispose par conse-

quent, par-dessus le lit, une table k langer accessoire sur laquelle on

peut langer un b6b6.

10 Une table k langer accessoire de la technique anterieure est

repr6sent6e sur la figure 6. Une telle table k langer 20, dispos6e sur un

lit pour b£b£ 10, comporte un plateau 201 et quatre crochets 202, dis-

poses au quatre coins du plateau 201. La table k langer 20 est fix6e au

cadre du lit par les crochets 202, suspendus aux barreaux du cadre. On

15 peut ainsi placer un bebe sur cette table k langer pour changer ses cou-

ches ou lui donner du lait.

Mais on a constate qu'une telle table k langer pr6sente les in-

convenient suivants.

a) La table k langer 20 n'est que suspendue au cadre du lit par les

20 crochets 202, de sorte quelle peut facilement bouger ou mSme se d6-

crocher du cadre du lit et tomber.

b) La longueur de la table k langer 20 est limit6e par la largeur du lit,

puisque le plateau 201 de la table 20 doit rentrer dans la garde laterale

du lit. Par consequent, k mesure que le b6b6 grandit, la table k langer

25 devient trop petite pour qu'il puisse y tenir couche.



2810221

2

Le but principal de la prfisente invention est done de proposer

une table k langer accessoire qui puisse §tre plus sfirement fix6e sur un

lit de b€b6 et dont la longueur ne soit pas limit6e par la largeur du lit.

Une table k langer conforme k cette invention comporte :

5 - un cadre rectangulaire, constitu6 par des barreaux, auquel est fix£e

une pifece de toile destin6e k supporter un b6b6 couch6 dessus ;

- et plusieurs blocs de fixation comportant chacun, en haut, deux trous

traversants qui se croisent perpendiculairement, et en bas, une pince

qui est parallfele k Tun des trous traversants, les barreaux dudit cadre

10 rectangulaire passant dans Tun des trous traversants de chacun des

blocs de fixation, auxquels ils sont fermement assujettis.

Pour fixer cette table k langer accessoire au cadre du lit, il

suffit de mettre les pinces des blocs de fixation en place sur les bar-

reaux du cadre du lit. L'assujettissement des pinces k ces barreaux

15 peut erapScher la table k langer de bouger par rapport au lit.

On comprendra mieux la pr6sente invention en lisant la des-

cription d6taill6e suivante, tout en se reportant aux dessins annexes,

dans lesquels :

20 - la figure 1 est une vue en perspective d'une table k langer accessoire

de lit de b6b6, conforme k la prdsente invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective d'une table k langer accessoire

conforme k la prdsente invention, assujettie au cadre d'un lit de b6b6 ;

- la figure 3 est une vue en perspective d'une table k langer accessoire

25 conforme k la prdsente invention, dispos6e sur un lit de b€b6 ;

- la figure 4 est une vue d'un bloc de fixation d'une telle table k langer

accessoire, qui montre aussi un barreau pass6 dans Tun des trous tra-

versants du bloc ;

- la figure 5 est une vue d'une partie d'une telle table k langer acces-

3Q soke dont un joint d'articulation pliable est repli6 ;

- la figure 6 est une vue d'une table k langer accessoire de la technique

ant&rieure, assujettie k un lit de b6b6, comme on Ta d6crite plus haut.

En se reportant k la figure 1, on voit qu'une table k langer

35 accessoire de lit de b6b6 de la prdsente invention comporte des bar-
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reaux 1, des blocs de fixation 2 et des joints d'articulation pliables 4.

Les barreaux 1 constituent le cadre rectangulaire de la table k langer.

Les joints pliables 4 sont disposes sur les barreaux 1 de telle sorte que

Ton puisse replier le cadre rectangulaire et le rendre ainsi moins en-

combrant, corame le montre la figure 5.

Les blocs de fixation component chacun un premier trou tra-

versant 21, un deuxifeme trou traversant 22 et une pince 23. Les trous

21 et 22 sont pratiques dans le haut du bloc de fixation 2, et ils se

croisent perpendiculairement. La pince 23 se trouve en bas du bloc de

fixation 2, et elle est parallfele au deuxifcme trou traversant 22. Une
pifece de toile, destin6e k supporter un b6b6 couchg dessus, est fix6e au

cadre rectangulaire. On y met en outre, comme le montre la figure 3,

une sangle de protection 5, qui sert k empScher le bfib6 de tomber de la

table k langer.

Les blocs de fixation 2 sont assujettis aux deux grands cdt6s

du cadre rectangulaire. En se reportant aux figures 2 et 4, on voit que

le grand c6t£ avant du cadre rectangulaire passe dans les deuxi&mes

trous traversants 22 de certains des blocs de fixation 2, de sorte que

les pinces 23 de ces blocs sont parallfeles au petit barreau avant 32 du

cadre 3 du lit et peuvent 6tre fix6es dessus. D'autre part, le grand c6t6

arri&re du cadre rectangulaire passe dans les premiers trous traversants

21 d'autres blocs de fixation 2, de sorte que les pinces 23 de ces blocs

sont parallfeles aux grands barreaux 31 et 33 du cadre du lit et peuvent

Stre fix€es dessus.

Pour fixer la table k langer sur le cadre du lit, on assujettit

fermement les pinces 23 des blocs de fixation 2 aux barreaux corres-

pondants du cadre 3 du lit. La table k langer est ainsi support6e solide-

ment en haut du lit de b6b6.

D f

aprfes la description qui prdcfcde, une table k langer acces-

soire de la pr6sente invention poss&de les avantages suivants.

1) La longueur de la table k langer n'est pas limine par la largeur du

lit, de sorte qu'on peut lui donner une longueur suffisante pour y cou-

cher confortablement des b6b£s d'Sges divers.
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2) Chaque bloc de fixation 2 pr6sente deux trous traversants 21 et 22,

de sorte qu'on peut faire passer par l'un ou l'autre de ces trous, selon

les besoins, les barreaux 1 du cadre de la table h langer. Tous les blocs

de fixation 2 ont done la mSme structure et les fabricants n'ont besoin

que d'un seul moule pour produire ces blocs de fixation.

3) Les pinces 23 des blocs de fixation 2 permettent de placer trfes fa-

cilement la table h langer sur le cadre 3 du lit et de Ten retirer tout

aussi facilement.

4) Les blocs de fixation 2 assujettis au petit baireau avant 32 du

cadre du lit, dans le cas represents sur la figure 2, peuvent empScher

la table h langer de se d6placer le long des grands barreaux 31 et 33

du cadre du lit. De mSme, les blocs de fixation 2 assujettis aux grands

barreaux 31 et 33 du cadre du lit peuvent empScher la table h langer de

se dSplacer le long du petit barreau avant 32 du cadre du lit.

5) GrSce aux joints d'articulation pliables 4, la table k langer peut se

replier de manifere k avoir de moindres dimensions et done prendre

moins de place, ce qui peut faire diminuer les cotits de transport et

d^ntreposage.
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REVENDICAHONS

1. Table k langer accessoire pour lit de b6b6, caract6ris6e en

ce qu'elle comporte :

a) un cadre rectangulaire, constitu6 par des barreaux (1), auquel est

fix£e une pifece de toile destin6e k supporter un b6b6 couch6 dessus ;

b) et plusieurs blocs de fixation (2) qui comportent chacun, en haut,

deux trous traversants (21, 22) qui se croisent perpendiculairement, et

en bas, une pince (23), lesdits baueaux (1) dudit cadre rectangulaire

passant dans les trous traversants des blocs de fixation (2), auxquels

ils sont fermement assujettis ;

la table k langer accessoire pouvant ainsi Stre fix6e aux barreaux d'un

cadre de lit de b6b6 par rinterm6diaire desdites pinces plac6es sur ces

derniers barreaux.
,

2. Table h langer accessoire pour lit de b6b6, conforme & la

revendication 1, caract6ris6e en ce qu'elle comporte, sur les barreaux

(1) constituant ledit cadre rectangulaire, des joints d'articulation piia-

bles (4) qui permettent de replier la table h langer.

3. Table h langer accessoire pour lit de b6b6, conforme h la

revendication 1, caract6ris£e en ce que, dans chacun des blocs de fixa-

tion (2), la pince (23) est parallfele & Tun des trous traversants (22).
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